COMPTE RENDU DE LA REUNION 19 OCTOBRE 2016 G1 – G2

Ordre du jour :
1. Présentation Gaël Ginoux
2. Rappel du projet : Festival Jeunes et Concours de Jeunes Talents
3. Co-organisation avec l’association Stéréo Compagnie et son projet SPLASH
4. Implication du CMJE dans les journées de commémorations
5. Conclusion et ordre du jour de la prochaine réunion

1) Gaël ouvre la séance en se présentant, car de nombreux jeunes élus n’étaient pas présents à
la séance précédente. Il remplace depuis le 1 er Septembre 2016 Myriam Anglade à la
direction du centre de loisirs La Louette et par la même à la coordination du CMJE. Il précise
qu’il apprécie le projet, étant lui-même sportif de manière générale, et ancien pratiquant de
skateboard en particulier, une pratique qui sera abordé dans le Festival Jeunes.

2) Il enchaine sur le rappel du projet : Le CMJE 2015-2017 a axé ses actions sur les jeunes et les
pratiques sportives urbaines à Forcalquier. Il a été décidé sur la première année du CMJE
(année scolaire 2015-2016) de mener un grand Festival Jeunes autour des sports et des
pratiques urbaines : BMX, trottinette, roller, skate, mais aussi basket et street-art. Pour le
côté culturel il y aura un concours de Jeunes talents, avec un casting de présélection, des
répétitions et un concours évalué par un jury.
Des vidéos concernant les différentes disciplines du Festival Jeunes ont été montrées à la
dernière séance, elles seront envoyées avec le compte-rendu de cette réunion. Par la même
occasion le calendrier du CMJE sera de nouveau communiqué à tous.
Les jeunes élus demandent qui sera dans le jury et si les jeunes peuvent l’intégrer. Florence
Dauchez répond que ce sera plutôt des professionnels issus des associations de Forcalquier.
Elle précise que les jeunes auront d’autres moyens de participer à ce Concours de Jeunes
Talents le jour J : Billetterie, buvette etc. Florence Cornuet lance le débat sur la présence d’un
jeune élu dans le jury, qui pourrait se justifier et diversifier le jury, tout en précisant qu’on ne
peut être participant au concours et jury à la fois. Florence Dauchez prévient que le jury était
ainsi lors d’un précédent concours de jeune talent qu’Oxyjeunes avait organisé, et que pour
celui du CMJE rien n’était figé. Le sujet sera débattu à nouveau avec les jeunes élus lors d’une
prochaine réunion de travail. Les jeunes élus demandent si le concours sera ouvert à des
personnes extérieures à la commune de Forcalquier. Florence Dauchez et Jacques Lartigues
valident l’idée, en précisant que les personnes extérieures devaient être âgées de moins de
20 ans.
Florence Dauchez demande l’avis des jeunes élus concernant les futures réunions du CMJE :
maintenant que le projet est défini, veulent-ils continuer à travailler en différents groupes ou
tous ensemble réunis ? Les jeunes élus préfèrent travailler tous ensemble. Cette décision est
alors approuvée par tous et le calendrier du CMJE sera revu.

Les jeunes élus en profitent pour dire que 2h de CMJE le mercredi c’était trop long pour eux.
Les élus et les animateurs s’accordent pour réduire le temps de réunion, mais que le temps
de travail, notamment vers l’extérieur comme rencontrer des futurs partenaires, serait
possiblement plus long. Gaël et Florence Dauchez rajoutent que les jeunes élus étaient libres
de partir plus tôt si besoin.

3) Florence Dauchez expose le projet de Lionel Levi, président de Stéréo Compagnie :
L’association Stéréo Compagnie souhaite mettre en place un projet SPLASH autour des sports
et arts urbains : Danse, rap, scratch, percussion corporelle ainsi que du foot et du basket de
rue. Le projet serait mené sous forme de stages dans un premier temps puis d’un festival
urbain. Le CMJE et Stéréo Compagnie sont encore en négociations pour savoir comment
associer concrètement les deux projets. Des nouvelles informations seront transmises quand
les choses avanceront.

4) Jacques Lartigues rappelle que la citoyenneté est une composante fondamentale du CMJE et
à ce titre nous expose ce que sont les journées de commémorations. Il expose les différentes
commémorations en France et plus particulièrement à Forcalquier. Un document a été remis
aux animateurs et sera distribué aux jeunes élus. Il insiste sur le souvenir et l’espoir que
transmettent ces commémorations, et souhaite discuter de l’implication des jeunes élus à
ces journées-là.
Gaël et Florence Dauchez proposent des idées pour les jeunes élus : un discours, une lecture
vivante ou narrative avec une représentation, ou bien un concours d’affiches.
Jacques Lartigues précise que les journées de commémorations suivent un protocole formel
(clairon, tambour…) mais que les jeunes élus peuvent aussi bien intervenir pendant la
commémoration en elle-même, ou bien plus tard lors du buffet prévu à cet effet.
Appoline nous parle de son expérience personnelle : avec l’école, à l’initiative de Mr
Armeleschi, ils ont fait une lecture de texte et des chants ; mais aussi avec l’Écho
Forcalquieren, la fanfare locale qui joue lors des commémorations. L’idée de participer plait
aux jeunes élus, et ils enchainent sur d’autres idées d’activités autour des commémorations :
visites de musés, jeu de piste, préparation de l’intervention. Florence Cornuet dit qu’il existe
plusieurs lieux pédagogiques en ce sens : la prison de Luynes, celle des Milles, le musée de la
Résistance à la fontaine du Vaucluse. Les jeunes rajoutent le musée de Forcalquier, et la
présence d’un jeu de piste dans la commune de Forcalquier appelé le Circuit de la Résistance.
Jacques termine cette partie en nous parle du symbole du bleuet : une fleur qui poussait sur
les charniers de la Seconde Guerre Mondiale et qui symbolise l’espoir et le souvenir des
victimes de la guerre. Des pin’s (ou épinglette) sont vendus lors des commémorations afin de
récolter des fonds pour les orphelins de guerre.
5) Florence Dauchez conclut cette réunion en exposant les différentes tâches à effectuer pour
mener le projet à bien : trouver des partenaires, définir les espaces utilisés, établir un
budget, trouver des financements et faire de la communication. Nous sommes également
allés vérifier si les dates de réservation de l’Espace Culturel Bonne Fontaine, prévues le
vendredi 31 Juin et le samedi 1er Juillet étaient toujours bonnes pour notre évènement.

La prochaine réunion se fera le mercredi 14 Décembre en salle du conseil de la mairie à
13h30.

